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Leçon No 3 du 8-14 juillet 2017
Titre: L'unité de l'Evangile
Textes: Gal 2: 1-14; Ph 2: 2; 1 Cor 1: 10-13; Jean 8: 31-36; Genèse 17: 1-21; Colossiens 3:11.
A. Parcours thématique.
1.Vouloir préserver une tradition comme critère d’évangélisation (comme le font les Juifs) menace la
véritable compréhension de l'Evangile.
2. Les Juifs croyaient être libres et sauvés par la circoncision, mais en fait, c’est seulement par la foi en
Christ qui nous sommes rendus vraiment libre.
3. Le même unique Évangile prêché aux cultures différentes doit être offert en tenant compte la sensibilité culturelle des destinataires.
B. Parcours didactique.
1. Examiner les principes fondamentaux pour l'unité entre croyants qui viennent de cultures différentes comme les habitants de la Judée et les Gentils.
2. Considérer la tension qui se leva autour du problème de la circoncision à la lumière de l'Évangile de la grâce.
3. Mettre comme facteur et critère fondamental la vérité de la foi dans la grâce de Jésus.
C. Questions supplémentaires pour étudier, discuter, partager et professer la foi.
1. Pourquoi cette leçon st importante pour moi?
1a. Pourquoi la circoncision a créé beaucoup de problèmes dans l'église primitive? Comment aborder
cette situation aujourd'hui?
2. Que puis-je apprendre encore de la Parole de Dieu?
2a. Qu’ont reçu les Juifs par la circoncision que nous ne pouvons recevoir et vivre que dans le Christ?
2b. Quelle leçon pouvons-nous tirer du conflit entre Pierre et Paul à Antioche? Comment appliquer ces
leçons au multiculturalisme que nous trouvons aujourd'hui en Europe?
3. Où puis-je pratiquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Quelles "traditions" peuvent menacer notre compréhension et notre expérience fondées seulement
sur Christ? Comment pouvons-nous tirer profit de la diversité dans laquelle nous vivons aujourd'hui?
4. Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et le communiquer aux
autres?
4a. Quels éléments fondamentaux doivent rester dans notre témoignage auprès des cultures et traditions
différentes?

